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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 

UNION INTERNATIONALE 
POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES 

ET ARTISTIQUES 
ÉTAT AU 1" JANVIER 1934 

La charte de cette Union est la Convention de Berne du 
9 septembre 1886, entrée en vigueur le 5 décembre 1887. Elle a 
été amendée à Paris, le 4 mai 1896, par un Acte additionnel, puis 
entièrement refondue à Berlin le 13 novembre 1908. L'Acte de 
Berlin, entré en vigueur le 9 septembre 1910, porte le titre suivant: 
Convention de Berne revisée pour la protection des œuvres litté- 
raires et artistiques. 

L'Acte de Berlin accorde aux pays unionistes la liberté d'in- 
diquer, sous forme de réserves, les dispositions de la Convention 
primitive de 1886 ou de l'Acte additionnel de 1896 qu'Us enten- 
draient substituer, provisoirement au moins, aux dispositions 
correspondantes de la Convention de 1908. Le tableau des ré- 
serves ainsi faites figure plus loin sous chiffre II, lettre b. 

Le 20 mars 1914 a été signé à Berne un Protocole additionnel 
à la Convention de Berne revisée en 1908, afin de permettre aux 
pays unionistes de restreindre, le cas échéant, la protection accor- 
dée aux auteurs ressortissant à tel ou tel pays non unioniste. 
Jusqu'ici, seul le Canada a fait usage de cette faculté, à ren- 
contre des auteurs placés sous la juridiction des États-Unis 
d'Amérique. Haïti et le Portugal n'ont pas encore ratifié le 
Protocole. 

L'Acte de Berlin a subi, à son tour, une revision à Rome le 
2 juin 1928. L'Acte de Rome est entré en vigueur le 1er août 1931. 

I. Pays membres de l'Union 
ALLEMAGNE  à partir de l'origine (9 sept. 1886) 
AUSTRALIE  »       du 14 avril 1928 (') 
AUTRICHE  »       du 1er octobre 1920 
BELGIQUE  »       de l'origine 
BRéSIL (États-Unis du —) .   .    .   . »       du 9 février 1922 

0) L'Australie a fait partie de l'Union dès l'origine, en tant que fragment 
de l'Empire britannique. La date du 14 avril 1928 est celle à partir de laquelle ce 
dominion est devenu un pays unioniste contractant. 

BULGARIE  à partir du 5 décembre 1921 
CANADA  »       du 10 avril 1928 0 
DANEMARK, avec les îles Féroë   .    . »       du 1" juillet 1903 
DANTZIG (Ville libre de)     ...    . »        du 24 juin 1922 
ESPAGNE, avec colonies  »        de l'origine 
ESTONIE  »       du 9 juin 1927 
FINLANDE ...   :  »       du 1" avril 1928 
FRANCE, Algérie et colonies    ... >       de l'origine 
GRANDE-BRETAGNE  »       de l'origine 

Colonies, possessions et certains 
pays de protectorat     ... »        de l'orig. etdul"juill. 1912 

Palestine   (pays   placé  sous  le 
mandat de La Grande-Bretagne) »        du 21 mars 1924 

GRèCE  »       du 9 novembre 1920 
HAïTI  »        de l'origine 
HONGRIE  »       du 14 février 1922 
INDE BRITANNIQUE  »       du 1er avril 1928 (2) 
IRLANDE (État libre d')  »       du 5 octobre 1927 
ITALIE  »       de l'origine 
JAPON  »       du 15 juillet 1899 
"LIECHTENSTEIN  »       du 30 juillet 1931 
LUXEMBOURG  »       du 20 juin 1888 
MAROC (zone française)  »        du 16 juin 1917 
MONACO  »       du 30 mai 1889 
NORVèGE  »       du 13 avril 1896 
NOUVELLE-ZéLANDE  »>       du 24 avril 1928 (3) 
PAYS-BAS  »       du 1" novembre 1912 

Indes néerlandaises, Curaçao et 
Surinam  »        du 1" avril 1913 

POLOGNE  »       du 28 janvier 1920 
PORTUGAL, avec colonies     .... »       du 29 mars 1911 
ROUMANIE  »       du 1" janvier 1927 
*SIAM  »       du 17 juillet 1931 
SUéDE  »       du 1" août 1904 
SUISSE  »       de l'origine 
SYRIE  ET   RéPUBLIQUE   LIBANAISE 

(pays placés sous le mandat de 
la France)     .  »        du 1er août 1924 

TCHéCOSLOVAQUIE  »       du 22 février 1921 
TUNISIE  »       de l'origine 
**UNION SUD-AFRICAINE    .... »       du 3 octobre 1928 (4) 

*Sud-Ouest Africain (pays placé 
sous  le  mandat de  l'Union 
Sud-Africaine)  »        du 28 octobre 1931 

»YOUGOSLAVIE  »       du 17 juin 1930 

Population totale:  environ un milliard d'âmes. 

#  Pays entré dans l'Union après le 2 juin 1928 (signature de l'Acte de Rome). 
**  Pays  devenu  membre  contractant de  l'Union après le 2 juin 1928 (signa- 

ture de l'Acte de Rome). 
(') L'observation relative à l'Australie (note 1 de la colonne précédente) 

vaut aussi pour le Canada, devenu pays unioniste contractant à partir du 10 avril 
1928. (*) Même observation pour l'Inde britannique, devenue pays unioniste 
contractant à partir du 1" avril 1928. — (3) Même observation pour la Nouvelle- 
Zélande, devenue pays unioniste contractant à partir du 24 avril 1928. — 
(4) Même observation pour l'Union Sud-Africaine, devenue pays unioniste con- 
tractant à partir du 3 octobre 1928. 
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II. Pays non réservataires et pays réservataires 
sous le régime de l'Acte de Berlin 

a) Pays non réservataires: 

ALLEMAGNE      CANADA LIECHTENSTEIN      POLOGNE 
AUTRICHE DANTZIG LUXEMBOURG PORTUGAL, »TM colonies 
BELGIQUE ESPAGNE, ITM colonies MAROC SUISSE 

BRéSIL HAïTI MONACO SYRIE ET RéP. LIB. 

BULGARIE HONGRIE NORVèGE TCHéCOSLOVAQUIE 

La Palestine a également adhéré sans réserve à l'Acte de Berlin. 

b) Pays réservataires, avec indication des textes de 1886 
et 1896 dont ils ont maintenu la force exécutoire: 

AUSTRALIE: Rétroactivité (art. 14  de  la Convention  de Berne de 
1886  et n° 4 du  Protocole  de  clôture de  celle-ci, 
amendé  par  l'Acte additionnel de Paris de 1896). 

DANEMARK, avec les îles Féroë : Articles de journaux et de revues (art. 7 
de la Convention de Berne de 1886, amendé par 
l'Acte additionnel de Paris de 1896). 

ESTONIE: 1. Droit exclusif de traduction (art. 5 de la Convention 
de Berne de 1886, amendé par l'Acte additionnel de 
Paris de 1896). 

2. Droit   de   représentation  à   l'égard  des  traductions 
d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales (art. 9, 
al. 2, de la Convention de Berne de 1886). 

FINLANDE : Articles de journaux et de revues (art. 7 de la Conven- 
tion de Berne de 1886, amendé par l'Acte additionnel 
de Paris de 1896). 

FRANCE, Algérie et colonies: Oeuvres des arts appliqués (art. 4 de la 
Convention de Berne de 1886). 

GRANDE-BRETAGNE, avec colonies et possessions non autonomes: Rétro- 
activité fart 14 de la Convention de Berne de 1886 
et n° 4 du Protocole de clôture de celle-ci, amendé 
par l'Acte additionnel de Paris de 1896). 

GRèCE: 1. Droit exclusif de traduction (art. 5 de la Convention 
de Berne de 1886). 

2. Articles de journaux et de revues (art. 7 de la Con- 
vention de Berne de 1886). 

3. Droit de représentation et d'exécution (art. 9 de la 
Convention de Berne de 1886). 

INDE BRITANNIQUE : Rétroactivité (art 14 de la Convention de Berne de 
1886 et n° 4 du Protocole de clôture de celle-ci, 
amendé par l'Acte additionnel de Paris de 1896). 

IRLANDE: Droit exclusif de traduction (art. 5 de la Convention de 
Berne de 1886, amendé par l'Acte additionnel de Paris 
de 1896). 

ITALIE : 1. Droit exclusif de traduction (art. 5 de la Convention 
de Berne de 1886, amendé par l'Acte additionnel de 
Paris de 1896). 

2. Droit   de   représentation   à   l'égard   des  traductions 
d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales (art. 9, 
al. 2, de la Convention de Berne de 1886). 

JAPON : 1. Droit exclusif de traduction (art. 5 de la Convention 
de Berne de 1886, amendé par l'Acte additionnel de 
Paris de 1896). 

2. Exécution publique des œuvres musicales (art. 9, al. 3, 
de la Convention de Berne de 1886). 

NOUVELLE-ZéLANDE : Rétroactivité (art. 14 de la Convention de Berne de 
1886 et n° 4 du Protocole de clôture de celle-ci, 
amendé par l'Acte additionnel de Paris de 1896). 

PAYS-BAS, Indes néerlandaises, Surinam et Curacao : 1. Droit exclusif de 
traduction (art. 5 de la Convention de Berne de 1886, 
amendé par l'Acte additionnel de Paris de 1896). 

2. Articles de journaux et de revues (art. 7 de la Con- 
vention de Berne de 1886, amendé par l'Acte addi- 
tionnel de Paris de 1896). 

3. Droit de représentation à l'égard des traductions 
d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales (art. 9, 
al. 2, de la Convention de Berne de 1886). 

ROUMANIE : Articles de journaux et de revues (art. 7 de la Conven- 
tion de Berne de 1886). 

SIAM: 1. Oeuvres des arts appliqués (art. 4 de la Convention 
de Berne de 1886). 

2. Conditions et formalités prescrites par la loi du pays 
d'origine de l'œuvre (art 2, al. 2, de la Convention 
de Berne de 1886). 

3. Droit exclusif de traduction (art. 5 de la Convention 
de Berne de 1886, amendé par l'Acte additionnel de 
Paris de 1896). 

4. Articles de journaux et de revues (art. 7 de la Con- 
vention de Berne de 1886, amendé par l'Acte addi- 
tionnel de Paris de 1896). 

5. Droit de représentation et d'exécution (art. 9 de la 
Convention de Berne de 1886 et n° 2 du Protocole 
de clôture de celle-ci). 

6. Rétroactivité (art. 14 de la Convention de Berne de 
1886 et n° 4 du Protocole de clôture de celle-ci, 
amendé par l'Acte additionnel de Paris de 1896). 

SUèDE: Articles de journaux et de revues (art. 7 de la Conven- 
tion de Berne de 1886). 

TuNisrE: Oeuvres des arts appliqués (art. 4 de la Convention de 
Berne de 1886). 

UNION SUD-AFRICAINE et Sud-Ouest Africain : Rétroactivité (art. 14 de 
la Convention de Berne de 1886 et n" 4 du Protocole 
de clôture de celle-ci, amendé par l'Acte additionnel 
de Paris de 1896). 

YOUGOSLAVIE : Droit exclusif de traduction (art. 5 de la Convention de 
Berne de 1886, amendé par l'Acte additionnel de Paris 
de 1896, en ce qui concerne la traduction dans les 
langues de Yougoslavie). 

Les réserves énumérées ci-dessus ont trait aux dispositions 
suivantes de la Convention de 1908 : 

Art. 2, alinéa 4 (œuvres des arts appliqués). Réserves stipulées 
par la France, le Siam, la Tunisie. Total : 3. 

Art. 4, alinéa 2 (conditions et formalités). Réserve stipulée par 
le Siam. Total : 1. 

Art. 8  (droit de traduction). Réserves stipulées par YEstonie, la 
Grèce, VIrlande, Yltalie, le Japon, les Pays-Bas, le Siam, la 
Yougoslavie. Total : 8. 

Art. 9 (contenu des journaux et revues). Réserves stipulées par 
le Danemark, la Finlande, la Grèce, les Pays-Bas, la Roumanie, 
le Siam, la Suède. Total : 7. 

Art. 11 (droit de représentation et d'exécution). Réserves stipu- 
lées par YEstonie, la Grèce, Yltalie, le Japon, les Pays-Bas, 
le Siam. Total : 6. 

Art.   18   (rétroactivité).  Réserves   stipulées   par  Y Australie,  la 
Grande-Bretagne, YInde britannique, la Nouvelle-Zélande, le 
Siam, YUnion Sud-Africaine (y compris le Sud-Ouest Africain). 
Total : 6. 

Total général : 31 réserves. 

III. Note concernant l'Acte de Rome 
La Convention de Berne pour la protection des œuvres litté- 

raires et artistiques, revisée à Berlin le 13 novembre 1908, a subi 
à son tour une revision à Rome. VActe de Rome a été signé, le 
2 juin 1928, par les vingt-huit pays unionistes suivants : 

ALLEMAGNE FRANCE NOUVELLE-ZéLANDE 

AUSTRALIE GRANDE-BRETAGNE ET POLOGNE 

AUTRICHE IRLANDE DU NORD PORTUGAL 

BELGIQUE GRèCE ROUMANIE 

BRéSIL INDE BRITANNIQUE 

CANADA. ITALIE 

DANEMARK JAPON 

DANTZIG (Ville libre) MAROC 

ESPAGNE MONACO 

FINLANDE NORVèGE 

SUèDE 

SUISSE 

SYRIE ET RéPUBLIQUE 

LIBANAISE 

TCHéCOSLOVAQUIE 

TUNISTE 

L'Acte de Rome n'a pas été signé le 2 juin 1928 par les huit 
pays unionistes suivants : 

BULGARIE HONGRIE LUXEMBOURG 

ESTONIE IRLANDE (État libre)      PAYS-BAS 
HAïTI LIBéRIA (l) 

Deux de ces pays : les Républiques de Haïti et de Libéria 
n'avaient pas envoyé de délégués à la Conférence de Rome. 

L'Acte de Rome a été ratifié par les treize pays unionistes 
suivants, avec effet à partir du lir août 1931, date de son entrée 
en vigueur : 

BULGARIE (2) GRANDE-BRETAGNE ET JAPON 

CANADA IRLANDE DU NORD NORVèGE 

DANTZIG (Ville libre)      HONGRIE (2) PAYS-BAS (') 
FINLANDE INDE BRITANNIQUE SUèDE 

ITALIE SUISSE 

(!) La République de Libéria est sortie de l'Union internationale pour la 
protection des œuvres littéraires et artistiques, avec effet à partir du 22 février 1930. 

(2) La Bulgarie, la Hongrie et les Pays-Bas, qui n'ont pas signé l'Acte de 
Rome le 2 juin 1928, ont fait usage en temps opportun du délai de trois mois 
durant lequel le Protocole de signature est resté ouvert (v. Actes de la Conférence 
de Rome, p. 312 et 324). 
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Les pays suivants ont adhéré à l'Acte de Rome : 

f ALLEMAGNE  avec effet à partir du 21 octobre 1933 
fBnÉsiL  » .     » » »   1" juin 1933 
fDABTEMAEK  » »     » » ,16 septembre 1933 
fEsPAGNE  » ». » »23 avril 1933 
fFKASTCE  » »     » » »   22 décembre 1933 
tGRÈCE  » »>     » » »   25 février 1932 
*LLECHTENSTEEN  » »     » >» »   30 août 1931 
fLuXEMBOUEG  » »     » » »4 février 1932 
fMoNACô  » »     » » »   9 juin 1933 
fSYEIE   ET    RÉPUBLIQUE   LI- 

BANAISE   » » » »> »   24 décembre 1933 
fTUNisiE        » » » » „22 décembre 1933 
*YOUGOSLAVIE  » » » » »   1er août 1931 

Enfin, l'Acte de Rome a été déclaré applicable : 

dans un certain nombre de possessions britanniques (v. Droit 
d'Auteur des 15 avril 1932, p. 38-39, 15 janvier 1933, p. 3, 
15 décembre 1933, p. 134); 

dans les colonies françaises et dans les pays de protectorat et 
territoires relevant du Ministère français des Colonies (v. Droit 
d'Auteur du 15 décembre  1933, p.  133); 

dans les possessions japonaises suivantes: Corée, Formose, Sakha- 
line du Sud et territoire à bail de Kouantoung (v. Droit d'Au- 
teur du 15 avril 1932, p. 40); 

dans les colonies suivantes des Pays-Bas : Indes néerlandaises, 
Surinam et Curaçao (v. Droit d'Auteur du 15 avril 1932, p. 41). 

Quant aux réserves faites par certains pays sur tel ou tel 
article de la Convention de Berne revisée à Berlin le 13 novembre 
1908, il convient d'observer ce qui suit : 

a) Des treize pays ayant ratifié l'Acte de Rome, huit étaient 
réservataires sous le régime de la Convention de Berne revisée à 
Berlin. Ce sont : la Finlande, la Grande-Bretagne, VInde britan- 
nique, Vltalie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède. De 
ces huit pays réservataires, seul le Japon a fait usage de la faculté 
de maintenir les réserves (art. 27, alinéa 2, de l'Acte de Rome). 
Encore ne conserve-t-il que l'une de ses deux réserves, celle qui 
se rapporte au droit de traduction, et qui consiste à substituer à 
l'article 8 de la Convention revisée en 1908 l'article 5 de la Con- 
vention primitive de 1886, dans la version de l'Acte additionnel 
de 1896. — Les sept autres pays précédemment réservataires ont 
ratifié l'Acte de Rome sans maintenir aucune réserve. 

b) La situation des pays qui ont adhéré à l'Acte de Rome 
est, quant aux réserves, la suivante : 

\1 Allemagne, le Brésil, VEspagne, le Liechtenstein, le Luxem- 
bourg, la Principauté de Monaco, la Syrie et la République 
Libanaise, qui n'avaient fait aucune réserve sous le régime de 

f Pays unioniste au moment de la signature de l'Acte de Rome. 
•   Pays non unioniste au moment de la signature de l'Acte de Rome. 

la Convention de 1908, n'en ont pas stipulé non plus au moment 
d'accéder à l'Acte de Rome. 

Le Danemark a adhéré à l'Acte de Rome sans maintenir sa 
réserve. 

La France a maintenu sa réserve concernant les œuvres des 
arts appliqués à l'industrie (à l'article 2, alinéa 4, de la Conven- 
tion de 1908 est substitué l'article 4 de la Convention primitive 
de 1886). 

La Grèce a maintenu ses réserves sur le droit de traduction 
et sur le droit de représentation et d'exécution (aux articles 8 et 
11 de la Convention revisée en 1908 sont substitués les articles 5 
et 9 de la Convention primitive de 1886). 

La Tunisie a maintenu sa réserve concernant les œuvres des 
arts appliqués à l'industrie (à l'article 2, alinéa 4, de la Conven- 
tion de 1908 est substitué l'article 4 de la Convention primitive 
de 1886). 

La Yougoslavie a substitué à l'article 8 de la Convention de 
Berne re visée en 1908 l'article 5 de la Convention primitive de 
1886, dans la version de l'Acte additionnel de 1896, en ce qui 
concerne la traduction dans les langues de Yougoslavie. 

Comment interpréter la renonciation aux réserves, — qu'elle 
ait eu lieu lors de la ratification de la Convention de 1928 par 
le pays renonçant, ou lors de l'adhésion de celui-ci à ladite Con- 
vention ? 

Il faut admettre que la renonciation porte effet uniquement 
à l'égard des pays liés par la Convention de 1928, les réserves 
demeurant valables à l'égard des pays encore liés par la Conven- 
tion de 1908. Cette théorie se justifie parce que la renonciation 
aux réserves fait partie intégrante de la ratification de l'Acte de 
Rome ou de l'adhésion à celui-ci, et qu'en conséquence elle ne 
saurait être tenue pour valable en dehors des rapports régis par 
ledit Acte. Or, c'est la Convention antérieure, de 1908, avec les 
réserves éventuelles, qui s'applique dans les relations entre deux 
pays unionistes dont l'un seulement aurait accepté la Convention 
de 1928 (Acte de Rome, art. 27, alinéa 1). — Un pays renonçant 
aux réserves au moment d'accepter l'Acte de Rome peut naturel- 
lement étendre aux pays qui demeurent régis par la Convention 
de 1908 les effets de sa renonciation. En pareil cas, il recourra à 
la procédure prévue à l'article 30 de ladite Convention. C'est ce 
qu'a fait la Norvège (v. Droit d'Auteur du 15 janvier 1932, p. 3). 

Les colonies, possessions, etc. qui font partie de l'Union non 
pas à titre de pays contractants, mais comme territoires rattachés 
à leur métropole respective, suivent in dubio le régime de cette 
dernière, en ce qui concerne les réserves. Tel est le cas des pos- 
sessions britanniques non autonomes, des colonies néerlandaises 
et des possessions japonaises où l'Acte de Rome est exécutoire. 

Législation intérieure 

AUTRICHE 

ORDONNANCE GOUVERNEMENTALE 
concernant 

LE CHANGEMENT  DES  DÉLAIS DE PROTECTION 
DU DROIT D'AUTEUR 

(Du 15 décembre 1933.)(1) 

Sur la base de la loi du 24 juillet 
1917 {Feuille des Lois n° 307), il est 
ordonné ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — La loi concernant 
le droit d'auteur sur les œuvres litté- 

0) Voir Bundesgesetzblatt für die Republik Öster- 
reich, du 21 décembre 1933, p. 1473, n- 555. 

raires, artistiques et photographiques 
(dans la version du décret d'exécution 
du 31 août 1920) Ç) est modifiée par les 
dispositions suivantes : 

1. Aux alinéas 1 et 3 de l'article 37, 
à l'alinéa 1 de l'article 38, ainsi qu'à 
l'article 40, le mot «trente» est remplacé 
par le mot «cinquante». 

2. L'article 41 reçoit la teneur sui- 
vante : 

(1) Le droit d'auteur sur les œuvres 
cinématographiques expire trente ans 
après l'apparition; toutefois, il expirera 
déjà trente ans après la prise des vues 
(Aufnahme), si l'œuvre n'est pas rendue 
publique avant l'échéance de ce délai. 

(i) Voir Droit  d'Auteur  du 15 octobre 1920,   p. 110. 

(2) Le droit d'auteur sur les œuvres 
photographiques expire vingt ans après 
l'apparition; toutefois, il expirera déjà 
vingt ans après la prise du cliché, si 
l'œuvre n'est pas rendue publique avant 
l'échéance de ce délai. 

ART. 2. — (1) Les dispositions de 
l'article 1er s'appliquent aussi aux œu- 
vres créées avant le jour de l'entrée en 
vigueur de la présente ordonnance, et 
dont la durée de protection n'était pas 
encore écoulée audit jour. 

(2) Si l'auteur ou son héritier a cédé 
en totalité ou en partie à un tiers l'exer- 
cice du droit d'auteur avant l'entrée en 
vigueur de la présente ordonnance, cette 
cession ne s'étendra pas in dubio à la 
prolongation instituée par l'article 1. Ce- 
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pendant, celui qui aura acquis à titre 
onéreux le droit d'exercer une préroga- 
tive faisant partie du droit d'auteur con- 
serve son droit pendant la prolongation 
du délai de protection, pourvu qu'il 
verse au cédant une redevance équitable. 

DOLLFUSS, FEY, SCHUSCHNIGG, 
SCHMITZ, BURESCH, STOCKINGER, 

ENDER, KERBER. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

L'UNION INTERNATIONALE AU SEUIL DE 1334 

L'année 1933 s'est écoulée sans que 
l'Union internationale pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques ait 
étendu son territoire par quelque nou- 
velle et pacifique conquête. Notre «vo- 
lonté de puissance», pour parler le lan- 
gage des grands ambitieux, n'a pas trouvé 
à se satisfaire. Les États-Unis de l'Amé- 
rique du Nord, objet de notre principale 
espérance, persistent à ne pas adhérer à 
la Convention de Berne revisée; VEgypte, 
dont nous entrevoyions naguère la pro- 
chaine accession, se consacre en ce mo- 
ment à d'autres soins, bien qu'elle ne 
perde pas de vue, croyons-nous, le pro- 
blème du droit d'auteur. La République 
Argentine serait peut-être le pays non- 
unioniste le mieux disposé à notre égard: 
une nouvelle loi sur le droit d'auteur 
vient d'y être votée (il s'agit du projet 
mentionné dans notre numéro du 15 jan- 
vier 1933, p. 8) et l'on peut espérer que 
l'adhésion à notre Convention couron- 
nera bientôt les efforts des milieux ar- 
gentins favorables à la cause des créa- 
teurs de l'esprit. 

Si notre Union ne s'est pas élargie au 
cours de l'année dernière, elle a du moins 
gagné en cohésion et ce progrès nous 
semble d'une grande importance. Le 
système, nécessaire à un moment donné, 
des réserves a engendré des subtilités 
nombreuses, et qui menaçaient de deve- 
nir de plus en plus aiguës à mesure que 
les revisions successives de la charte 
unioniste auraient multiplié les textes 
conventionnels. La Conférence de Rome 
avait compris le danger et fait un effort 
méritoire, qu'il importe de souligner, pour 
diminuer le nombre des réserves exis- 
tantes et empêcher le pullulement des 
réserves futures. Il a été décidé qu'un 
nouvel adhérent ne pourrait stipuler de 
réserve que sur le droit de traduction, 

et que les pays contractants conserve- 
raient leurs réserves antérieures unique- 
ment dans le cas où ils présenteraient 
une déclaration expresse dans ce sens en 
ratifiant l'Acte de Rome ou en adhérant 
à celui-ci. Le silence équivalait donc de 
piano à l'abandon de toute réserve. Cette 
mesure s'est révélée à l'usage d'une très 
heureuse efficacité. Huit pays réserva- 
taires ont accepté l'Acte de Rome sans 
maintenir leurs réserves. Ce sont : la 
Finlande, la Grande-Bretagne, Vlnde 
britannique, Yltalie, la Norvège, les Pays- 
Bas, la Suède et, dernier venu, le 16 sep- 
tembre 1933, le Danemark. Les réserves 
ainsi abandonnées s'élèvent à 13 (1 pour 
la Finlande, 1 pour la Grande-Bretagne, 
1 pour l'Inde britannique, 2 pour l'Italie, 
3 pour la Norvège, 3 pour les Pays-Bas, 
1 pour la Suède, 1 pour le Danemark). 
— Deux pays réservataires, le Japon et 
la Grèce, ont abandonné une partie seu- 
lement de leurs réserves (le Japon 1 ré- 
serve sur 2, la Grèce 1 réserve sur 3). 
Par conséquent, le total des réserves 
abandonnées est actuellement de 15. — 
Les pays qui ont accepté l'Acte de Rome 
en maintenant toutes leurs réserves sont 
la Yougoslavie (1 réserve), la France 
(1 réserve), la Tunisie (1 réserve), ces 
deux derniers pays étant liés par ledit 
acte à partir du 22 décembre 1933. A ces 
trois réserves viennent s'ajouter 1 réserve 
japonaise et 2 réserves grecques. Total 6 
réserves maintenues, contre 15 abandon- 
nées. Le bilan est satisfaisant. Restent 
encore les réserves de certains pays qui 
n'ont pas accepté l'Acte de Rome, savoir: 
1 réserve de Y Australie, 2 de l'Estonie, 
1 de Y Irlande, 1 de la Nouvelle-Zélande, 
1 de la Roumanie, 6 du Siatn, 1 de 
YUnion Sud-Africaine. Total: 13 réserves 
qui, nous l'espérons, disparaîtront pour 
la plupart lorsque les pays en cause 
adhéreront à leur tour à la Convention 
de Berne revisée à Rome. — Nous avons 
déjà noté au passage trois adhésions à 
cette Convention, survenues en 1933 : 
celles du Danemark, de la France et de 
la Tunisie appartenant au groupe des 
pays réservataires. Parmi les pays non 
réservataires ont adhéré : Y Allemagne 
avec effet à partir du 21 octobre 1933, 
le Brésil avec effet à partir du 1er juin 
1933, YEspagne avec effet à partir du 
23 avril 1933, la Principauté de Monaco 
avec effet à partir du 9 juin 1933, la 
Syrie et la République libanaise avec 
effet à partir du 24 décembre 1933. Il 
y a eu par conséquent en 1933 huit ac- 
cessions à l'Acte de Rome, résultat vrai- 
ment remarquable et bien propre à for- 
tifier, comme nous l'avons dit plus haut, 

la cohésion de l'Union. Sur 39 pays con- 
tractants, il y en a aujourd'hui 25, le 
64%, qui appliquent l'Acte de Rome. 
Nous n'aurions pas osé, il y a un an, 
escompter un tel progrès pour la clôture 
de l'exercice. Il est loisible d'admettre 
que la Belgique ne tardera pas à accé- 
der, elle aussi, à la Convention du 2 juin 
1928 (v. Droit d'Auteur du 15 octobre 
1933, p. 119, où nous parlons du rap- 
port de M. Wauwermans sur la Confé- 
rence de Rome et du projet de loi por- 
tant approbation, par la Belgique, de la 
Convention susindiquée). Et sans doute 
Y Autriche suivra-t-elle bientôt l'exemple 
que lui a donné l'Allemagne. Les adhé- 
sions de la Pologne, du Portugal, de la 
Roumanie, de la Tchécoslovaquie ne pa- 
raissent pas devoir rencontrer d'obsta- 
cles, et pas davantage celles du Maroc, 
de Y Australie, de la Nouvelle-Zélande 
et de YUnion Sud-Africaine (avec le Sud- 
Ouest Africain). Après quoi nous n'au- 
rions plus qu'à nous tourner du côté des 
Gouvernements de YEstonie, de Haïti et 
du Siam (1). On trouvera peut-être que 
nous sommes exagérément préoccupés 
de voir tous les États contractants se 
placer sous l'égide de l'Acte de Rome. 
Mais il ne faut pas oublier que la véri- 
table disparition des réserves est à ce 
prix. Tant que l'Acte antérieur de Ber- 
lin demeure en vigueur dans un pays 
déterminé, les rapports de tous les autres 
États unionistes avec ce pays continuent 
à être régis par la Convention signée à 
Berlin, et par cette Convention dans la 
forme où les différents contractants l'ont 
adoptée. Donc les réserves supprimées 
par l'accession à l'Acte de Rome subsis- 
tent dès l'instant où le pays réservataire 
applique encore le texte de Berlin en 
raison des rapports qui interviennent 
avec un pays non lié par le texte de 
Rome. Les deux réserves italiennes, par 
exemple, gardent leur efficacité à ren- 
contre de l'Autriche, de la Pologne, de 
la Tchécoslovaquie, etc. Seule la Nor- 
vège a sacrifié ses trois réserves, égale- 
ment à l'égard des pays qui restent régis 
par la Convention de Berne-Berlin. Nous 
avions envisagé comme possible la même 
solution quant à l'abandon de la réserve 
japonaise sur le droit d'exécuter en pu- 
blic les œuvres musicales éditées (voir 
Droit d'Auteur du 15 janvier 1933, p. 5, 
3e col.). Mais jusqu'ici aucune notifica- 
tion  dans   ce   sens   n'est   parvenue   de 

(J) La situation de l'État libre d'Irlande est parti- 
culière. Ce pays était représenté à la Conférence de 
Rome, mais a refusé de signer la Convention du 
2 juin 1928 (v. à cet égard les Actes de la Conférence 
de Rome, p. 308). Pourra-t-il, dans ces conditions, se 
décider à y adhérer? Rappelons que l'adhésion est 
toujours possible (Acte de Rome, art. 27, alinéa 3). 
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Tokyo au Conseil fédéral suisse. In dubio, 
une attitude semblable à celle du Gou- 
vernement norvégien ne saurait être pré- 
sumée. Quoi qu'il en soit, les avantages 
d'une substitution complète de l'Acte de 
Rome à celui de Berlin sont incontes- 
tables : d'abord, et ce motif est d'ordre 

• général, parce que dans toute union in- 
ternationale la charte constitutionnelle 
la plus récente est réputée la meilleure, 
ou du moins celle qui correspond le 
mieux à la volonté commune; ensuite, et 
ce motif est plus spécialement valable 
pour l'Union de Berne, parce que la sup- 
pression de nombreuses réserves est in- 
timement liée à l'application du texte de 
Rome sur tout le territoire unioniste. 

Enfin, nous serions tentés d'alléguer 
un troisième motif. La Conférence de 
Rome de 1928 doit être suivie, en 1935, 
d'une nouvelle Conférence de revision 
siégeant à Bruxelles. Tl est donc oppor- 
tun d'assurer à la Convention signée en 
1928 un minimum de durée avant de 
songer à la remplacer. C'est dans la pra- 
tique et par la pratique que les œuvres 
législatives font leurs preuves. Mais il 
faut leur laisser le temps de montrer 
leurs faiblesses et leurs qualités. Autour 
du texte de Rome il est désirable qu'une 
jurisprudence se forme, résultat qui ne 
s'obtient pas du jour au lendemain. 

Au fond, la Conférence de Bruxelles 
pourrait être renvoyée si l'on voulait 
s'en tenir au principe qu'un instrument 
de droit international doit fournir une 
carrière raisonnable avant de passer à 
l'histoire. Cette conception parut un ins- 
tant l'emporter au cours de ces derniers 
mois, et nous nous attendions à ce que 
la Belgique retardât d'un an ou deux 
les prochaines assises de l'Union. En 
définitive, il n'en sera rien : l'époque 
choisie à Rome sera maintenue et la 
Conférence de Bruxelles s'ouvrira en 
1935 (probablement en septembre de 
cette année-là). Raison de plus pour que 
les adhésions encore manquantes à l'Acte 
de Rome soient promptement acquises. 
Il serait fâcheux que lors de la signa- 
ture, voire de l'entrée en vigueur du fu- 
tur Acte de Bruxelles, le vieil Acte de 
Berlin demeurât exécutoire dans certains 
pays unionistes. La pluralité des régimes, 
agrémentée par la complication spéciale 
née des réserves, créerait une mosaïque 
juridique où les meilleurs esprits risque- 
raient de se perdre. Au total, les 14 pays 
qui n'ont pas encore accepté le texte de 
Rome — nous les avons énumérés plus 
haut — rendraient un eminent service à 
l'Union en consentant à se rallier sans 
tarder à la charte de 1928. 

Nous avons parlé de la Conférence de 
Bruxelles; ajoutons quelques mots sur 
les travaux préparatoires de cette réu- 
nion. Le Bureau international a suivi 
soigneusement depuis plusieurs années 
les délibérations des grandes sociétés 
d'auteurs, notamment le congrès de la 
Confédération internationale des sociétés 
d'auteurs et compositeurs, où les vœux 
des créateurs intellectuels s'expriment 
avec le plus d'autorité. Aux voix parties 
de ce milieu professionnel se sont ajou- 
tées celles des représentants de l'Asso- 
ciation littéraire et artistique internatio- 
nale où l'élément juridique l'emporte sur 
l'élément professionnel. Nous avons re- 
cueilli aussi, comme il se devait, les 
avis émis au sein de ce groupement dont 
l'activité est à l'origine des meilleures 
réformes réalisées dans le domaine du 
droit d'auteur. Ainsi documentés, nous 
avons élaboré des propositions provi- 
soires pour la Conférence de Bruxelles, 
qui paraîtront prochainement dans le 
Droit d'Auteur. Un exposé des motifs à 
l'appui de nos textes est en cours de 
publication (v. Droit d'Auteur, fascicules 
de juillet à novembre 1933 et ci-après, 
p. 7). Bien entendu, ce travail et les 
propositions qui en seront la conclusion 
n'ont rien d'officiel : elles sont destinées 
à faciliter au Gouvernement belge l'étude 
des problèmes dont il devra suggérer la 
solution à la Conférence, d'entente avec 
notre Bureau (v. Convention de Berne 
revisée, art. 24, alinéa 2). Comme nous 
l'avons annoncé (v. Droit d'Auteur du 
15 août 1933, p. 96), une commission ad 
hoc prépare en Belgique le programme 
de la Conférence : elle nous fera par- 
venir ses décisions à l'aide desquelles 
nous rédigerons ensuite le cahier conte- 
nant les propositions à soumettre aux 
Délégués, avec l'exposé des motifs. Nous 
espérons pouvoir envoyer en août pro- 
chain ce premier travail aux Administra- 
tions des pays contractants, afin qu'elles 
aient le loisir d'étudier la matière et de 
nous adresser en temps utile leurs contre- 
propositions et observations. 

S'agissant des traités bilatéraux, nous 
remarquons chaque année qu'ils ne jouent 
pas un grand rôle dans le domaine de 
la propriété littéraire et artistique. C'est 
la preuve que la Convention de Berne 
suffit à la tâche que lui ont assignée ses 
créateurs. Deux très grands pays restés 
en dehors de notre Union ne protègent 
pas les œuvres étrangères, si celles-ci 
ne sont pas au bénéfice d'un accord de 
réciprocité ou d'un traité: les États-Unis 
d'Amérique et la Russie. Ce sont, en fait, 
ces deux pays qui nous intéressent sur- 

tout. L'année 1933 s'est écoulée sans que 
nous ayons eu de modification à enre- 
gistrer dans leurs rapports avec les au- 
tres pays sur le plan du droit d'auteur. 
Aux États-Unis, toute une série de décla- 
rations de réciprocité sauvegardent la 
situation des auteurs étrangers; il n'en 
est pas de même en Russie où ceux-ci 
peuvent être impunément pillés. L'Alle- 
magne avait fait, en 1931, de grands 
efforts pour conclure une convention 
germano-russe sur la propriété littéraire 
et artistique (v. Droit d'Auteur du 15 
septembre 1931, p. 107). L'entente parut 
un instant réalisable : en fin de compte, 
les prétentions soviétiques quant à la 
durée de la protection amenèrent l'échec 
des pourparlers. Souhaitons qu'un jour 
ou l'autre la question soit reprise : le 
sort actuellement réservé en Russie so- 
viétique aux auteurs non russes appelle 
de prompts remèdes. — Le 21 octobre 
1932, VAllemagne et la République de 
Costa-Rica ont signé un accord relatif à 
la protection des droits d'auteur sur les 
œuvres littéraires, scientifiques et artis- 
tiques, accord qui pose le principe de 
l'assimilation aux nationaux. Nous igno- 
rons si cet instrument diplomatique est 
déjà en vigueur. — Un accord germano- 
lithuanien concernant la protection réci- 
proque de la propriété industrielle et du 
droit d'auteur a été passé à Berlin le 
20 novembre 1931. Le projet de loi alle- 
mand se rapportant à cet accord n'a pas 
pu être voté avant la dissolution du 
dernier Reichstag du IIe Reich. 

Le mouvement législatif n'a pas été 
exceptionnellement actif en 1933, mais 
certaines mesures prises ont une portée 
qu'il serait vain de prétendre dissimuler. 
De plus en plus, il apparaît que l'avène- 
ment du régime hitlérien en Allemagne 
ne sera pas sans influence sur le droit 
d'auteur. Le projet de loi austro-alle- 
mand en la matière, projet analysé dans 
les fascicules de juillet et août 1932 de 
notre revue (voir aussi les fascicules 
d'avril, mai et juin 1933), et qui était 
au total une œuvre remarquable subira, 
on doit s'y attendre, des changements. 
Certains spécialistes, en particulier M. 
Willy Hoffmann, insistent beaucoup sur 
le fait que la conception du droit d'au- 
teur admise dans le IIIe Reich s'oppose 
à celle qui a cours par exemple en 
France, où l'on protège l'auteur au détri- 
ment de la communauté, alors que l'Al- 
lemagne nouvelle cherche à satisfaire les 
intérêts du public. Nous croyons et nous 
avons dit déjà (v. Droit d'Auteur du 
15 novembre 1933, p.  132)  que depuis 
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longtemps les lois sur le droit d'auteur 
s'attachent à ménager, à côté des intérêts 
des auteurs, les aspirations de la collec- 
tivité avide de s'instruire et les désirs 
légitimes de ceux qui communiquent, en 
qualité d'intermédiaires professionnels, 
les œuvres littéraires et artistiques aux 
«consommateurs». Mais le bien-fondé de 
notre conception n'est pas reconnu en 
Allemagne où le droit exclusif de l'auteur 
est aujourd'hui combattu. On s'en rend 
compte en examinant la loi du 4 juillet 
1933 sur les opérations en matière de 
droits d'exécution. Nous ne sommes pas 
les ennemis jurés de ceux qui profitent 
des œuvres intellectuelles d'autrui. Nous 
savons que l'activité des écrivains, des 
peintres, des sculpteurs, des musiciens 
est antérieure au droit d'auteur et sur- 
vivrait à la ruine de celui-ci. Mais nous 
n'en sommes pas moins persuadés que 
le principe du droit exclusif de l'auteur 
est sain et qu'il faut le maintenir dans 
toute la mesure du possible. Sans droit 
exclusif, le droit moral est trop exposé, 
et ce dernier droit est une des conquêtes 
les plus précieuses de la législation et 
de la jurisprudence. Nous ne saurions 
admettre que quelques années après la 
Conférence de Rome, l'article 6bis de la 
Convention du 2 juin 1928 reçoive les 
atteintes d'une doctrine contraire. C'est 
pourquoi nous déplorons l'article 4 de 
la loi allemande du 4 juillet 1933, aux 
termes duquel une commission arbitrale 
paritaire fixera les droits d'auteur lors- 
que les parties n'auront pas pu s'en- 
tendre. Notre vœu serait de voir la Con- 
férence de Bruxelles consacrer expressé- 
ment le caractère exclusif du droit d'exé- 
cution. Or, nous devons craindre main- 
tenant la résistance de l'Allemagne. Sans 
doute, la Convention de Berne tolère 
déjà la licence obligatoire en faveur de 
la radio et des enregistrements musico- 
mécaniques. Mais il s'agit là de cas spé- 
ciaux. Le droit d'exécution doit-il être, 
lui aussi, soustrait à la pleine maîtrise 
de l'auteur '? Cette nécessité n'est pas 
démontrée, nous semble-t-il, et notre pro- 
position d'accepter, d'une part, un cer- 
tain nombre d'exceptions fondées sur 
d'anciennes coutumes et de réserver, 
d'autre part, les conséquences de l'abus 
du droit (éventuellement par une clause 
expresse) donnerait aux exploitants tou- 
tes les garanties légitimes (v. Droit d'Au- 
teur du 15 octobre 1933, p. 114). Cela 
dit, nous ne nierons pas la grande sim- 
plification que la loi du 4 juillet 1933 
introduit dans l'exercice du droit d'au- 
teur en mettant l'autorité de la police à 
la disposition des compositeurs de mu- 

sique et de leurs cessionnaires. Cette 
réforme a été saluée par tous les inté- 
ressés comme un très sérieux progrès. 

Le 22 septembre 1933, le Gouverne- 
ment du Reich a adopté la loi dite 
Reichskulturkammergesetz qui pose le 
principe de l'organisation corporative 
des personnes dont l'activité est en rap- 
port avec les «biens spirituels». Plusieurs 
chambres professionnelles sont ainsi cons- 
tituées : celles de la musique, des beaux- 
arts, du théâtre, de la littérature, de la 
presse, de la radio et du film. Nous ne 
pouvons entrer dans le détail de cette 
nouvelle structure; toutefois, une dispo- 
sition mérite d'être relevée ici. C'est celle 
qui autorise les différentes chambres à 
fixer les conditions dans lesquelles s'exer- 
cera l'activité de leurs membres, étant 
entendu que les accords internationaux 
devront toujours être respectés (v. les 
Stagma Nachrichten de novembre 1933, 
p. 6). Nous sommes particulièrement 
heureux qu'une telle réserve ait été in- 
troduite dans l'article 25 de la première 
ordonnance concernant l'exécution de la 
loi sur la chambre culturelle du Reich. 

Une nouvelle très importante et très 
réjouissante nous est parvenue ^Au- 
triche : dans ce pays, la durée du droit 
d'auteur vient d'être portée de 30 à 50 
ans post mortem auctoris. Nous avons 
publié ci-dessus l'ordonnance qui réalise 
cette réforme. La décision prise par le 
Gouvernement autrichien ne manquera 
pas d'être remarquée, notamment en 
Allemagne où les partisans du délai de 
50 ans n'ont plus guère fait parler d'eux 
depuis quelque temps. Sans doute, l'au- 
teur qui publie pour la première fois son 
œuvre en Autriche ne pourra pas béné- 
ficier en Allemagne d'une protection plus 
longue que celle qui est accordée aux 
auteurs allemands. Mais dans tous les 
pays unionistes où le délai de 50 ans est 
en vigueur, l'auteur autrichien profitera 
dorénavant de la prolongation interve- 
nue dans son pays d'origine. L'avantage 
est très considérable, et qui sait s'il n'in- 
citera pas les auteurs allemands à traiter 
si possible avec des éditeurs viennois. 
Quoi qu'il en soit, le passage de l'Au- 
triche dans le camp des pays qui appli- 
quent le délai conventionnel de 50 ans 
est un succès significatif. A l'heure où 
de nombreux symptômes de nationalisme 
se manifestent et nous obligent à limi- 
ter nos ambitions, nous sommes double- 
ment heureux de voir notre cause mar- 
quer un point dans un pays de haute 
civilisation. 

En France, plusieurs députés, parmi 
lesquels nous citerons feu Paul Painlevé 

et M. Emile Borel, ont déposé une pro- 
position de loi tendant à mieux protéger 
les droits des auteurs lyriques (cf. Co- 
mœdia du 25 octobre 1933). Voici de 
quoi il s'agit. L'auteur qui traite avec 
un éditeur pour la publication d'une 
œuvre littéraire fixe le nombre des édi- 
tions que ce dernier pourra mettre en 
vente (in dubio plusieurs lois disposent 
que le droit de l'éditeur porte sur une 
seule édition). Il n'en est pas de même 
en France, paraît-il, pour les éditions 
lyriques. Dans le commerce des œuvres 
musicales, un jugement du 16 décembre 
1857 rappelle qu'une édition s'entend de 
l'épuisement, par des tirages successifs, 
des planches d'étain sur lesquelles sont 
gravées lesdites œuvres. Dès lors, l'édi- 
teur d'une œuvre lyrique reçoit en fait 
des droits beaucoup plus étendus que 
l'éditeur d'une œuvre littéraire. Des abus 
se sont produits : on a fait traduire des 
chansons et procédé à des enregistre- 
ments phonographiques sans consulter le 
moins du monde les auteurs. De plus, 
l'éditeur peut acquérir pour une somme 
minime une œuvre qui lui rapportera 
peut-être une fortune. MM. Painlevé, 
Borel et consorts proposent par consé- 
quent de protéger les auteurs lyriques 
(compositeurs et paroliers) contre les 
spoliations contractuelles dont ceux-ci 
sont actuellement victimes. D'abord le 
droit moral de l'auteur serait réservé dans 
toutes les cessions d'œuvres lyriques, 
afin que l'auteur soit en mesure d'émettre 
son avis sur le choix des traducteurs et 
des virtuoses (en cas d'enregistrement 
phonomécanique). Puis l'exploitation des 
œuvres lyriques donnerait lieu, au profit 
des auteurs et compositeurs d'une œuvre 
lyrique, à des redevances calculées sur 
le chiffre d'affaires de l'édition. Tout 
contrat portant cession totale des droits 
de l'auteur serait considéré comme léo- 
nin et se trouverait limité dans ses effets 
aux seules occupations habituelles du 
cessionnaire, à moins que la somme ver- 
sée ne représente une valeur jugée suf- 
fisante pour dédommager le cédant de 
l'abandon de tous les droits (Zwecküber- 
tragungstheorie des Allemands). Enfin, 
le chiffre de l'unité de tirage serait fixé 
à 1000 exemplaires, le contrat de cession 
devant indiquer toujours le nombre des 
tirages successifs compris dans l'édition. 
L'esprit de la proposition nous paraît 
excellent. Reste à savoir si la sauvegarde 
du droit moral, dans les termes où elle 
est énoncée, sera vraiment suffisante. 
Dans l'Ère nouvelle du 25 octobre 1933, 
M. Louis Laloy fait remarquer qu'en se 
bornant à demander l'opinion de l'au- 
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teur on n'esquisse qu'un premier pas : 
l'essentiel serait que cette opinion fût 
déterminante, en d'autres termes que tout 
dépendît de l'autorisation de l'auteur. Il 
nous semble en tout cas que celui-ci de- 
vrait être à même de s'opposer au choix 
d'un traducteur ou d'un interprète ne 
présentant pas les garanties voulues. 
L'article 6bis de l'Acte de Rome pourrait 
servir ici de modèle. 

La jurisprudence en matière de pro- 
priété littéraire et artistique a continué, 
en 1933, à s'occuper des problèmes du 
film et de la radio. Deux arrêts impor- 
tants, rendus par le Tribunal du Reich 
et le Tribunal fédéral suisse, déclarent 
que la licence obligatoire qui frappe en 
Allemagne et en Suisse les enregistre- 
ments musico-mécaniques n'est pas appli- 
cable au film sonore. L'arrêt allemand, 
du 5 avril 1933, figure en traduction 
intégrale dans la revue Inter-Auteurs 
(fascicules de juin à octobre 1933; le 
document est très volumineux); nous en 
avons publié les considérants principaux 
dans notre numéro du 15 novembre 
1933. L'arrêt suisse porte la date du 12 
décembre 1933; il est encore inédit. La 
solution consacrée par les juges alle- 
mands et suisses respecte l'équité et la 
vérité. Mais il n'était peut-être pas tout 
à fait aisé de la fonder en droit. Les 
deux Cours ont accompli un effort très 
méritoire de raisonnement pour motiver 
le résultat qu'elles ont proclamé. — 
Moins satisfaisante est la liberté laissée 
en Allemagne aux propriétaires de hauts- 
parleurs de tirer profit des émissions 
radiophoniques captées par ce moyen 
(v. Droit d'Auteur du 15 mai 1933, 
p. 57). La réception publique des œuvres 
propagées par T. S. F. devrait être, selon 
nous, soumise à une autorisation spé- 
ciale non comprise, in dubio, dans celle 
de radiodiffuser. Tel est d'ailleurs le 
point de vue qui a généralement prévalu 
jusqu'à présent (v. Droit d'Auteur du 
15 novembre 1933, p. 129, 3e col.). — 
Un arrêt du Tribunal fédéral suisse, en 
date du 17 juillet 1933, a décidé que 
l'enregistrement musico-mécanique exé- 
cuté en vertu d'une licence obligatoire 
ou conventionnelle emportait pour le fa- 
bricant et les acquéreurs du disque la 
faculté de faire entendre celui-ci en pu- 
blic sans consentement ni taxe spéciaux. 
Cette doctrine, conforme à la loi suisse 
sur le droit d'auteur, est-elle conciliable 
avec l'article 13 de la Convention de 
Berne revisée ? La question est délicate 
et nous nous réservons d'y revenir éven- 
tuellement. On sait qu'à la Conférence 
de Rome, la Délégation allemande avait 

offert de reconnaître aux auteurs un 
droit exclusif pour l'exécution mécano- 
musicale de leurs œuvres en public (Actes 
de Rome, p. 265). Cette proposition, qui 
ne passa malheureusement pas, était bien 
dans la ligne de la Convention. Mais le 
statu quo qui fut maintenu admet que le 
droit d'exécuter les disques de phono- 
graphe soit sujet à des restrictions, et 
cette tolérance pousse naturellement les 
législateurs nationaux à faire la part 
belle aux exploitants. 

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DE LA CONFÉRENCE DE BRUXELLES 

(Sixième article) O 

ARTICLE 12 
Le texte actuel range les appropria- 

tions indirectes au nombre des reproduc- 
tions  interdites  auxquelles  la Conven- 
tion est applicable.  Comme celle-ci ne 
confère pas elle-même à l'auteur le droit 
exclusif de reproduction, il faut admettre 
que le caractère licite ou illicite d'une 
reproduction s'établira à la lumière de 
la loi nationale, d'où dérive la protection 
en l'absence d'un texte de droit matériel 
conventionnel. Parmi les reproductions 
illicites «auxquelles s'applique  la Con- 
vention », l'article 12 mentionne spécia- 
lement   les   appropriations   indirectes, 
c'est-à-dire   les   reproductions  de   l'ou- 
vrage,  « dans la même forme ou sous 
« une  autre   forme,   avec   des   change- 
« ments, additions ou retranchements non 
« essentiels, et sans présenter le carac- 
« tère d'une nouvelle œuvre originale ». 
Exemples cités : les adaptations, arran- 
gements   de   musique,   transformations 
d'un roman,  d'une  nouvelle   ou  d'une 
poésie en pièce de théâtre et réciproque- 
ment, etc. Nous ne nous attarderons pas 
à critiquer ici la rédaction de l'article 
12 : elle n'est pas parfaite, mais les con- 
férences de revision s'abstiennent en gé- 
néral de  procéder à des améliorations 
de pure forme. Plus importante est la 
constatation que voici : la protection de 
l'auteur de l'œuvre originale porte effet 
à l'égard de toute reproduction illicite, 
même lorsqu'il ne s'agit pas d'une copie 
qui,   au   lieu   d'être   textuelle,   servile, 
accuse quelques changements extérieurs 
sans portée quant au contenu essentiel 
de l'œuvre. Remarquons encore que la 
transposition d'un ouvrage d'une forme 
d'expression dans une autre (pièce tirée 

(i) Voir Droit d'Auteur des 15 juillet, 15 août, 15 sep- 
tembre, 15 octobre et 15 novembre 1933, p. 73, 90, 97, 
112 et 121. 

d'un roman, récit tiré d'une œuvre dra- 
matique, etc.) est également considérée 
comme une appropriation indirecte, bien 
que le travail de l'adaptateur soit, en 
pareil  cas, une véritable  création   (de 
seconde main évidemment). L'article 12 
vise donc aussi les  appropriations qui 
sont elles-mêmes des œuvres protégées, 
œuvres  dépendantes il est vrai, et ne 
pouvant être exploitées qu'avec le con- 
sentement de l'auteur de l'œuvre origi- 
nale. (La traduction, par exemple, donne 
naissance à un droit d'auteur au profit 
du traducteur, mais celui-ci ne peut pas 
publier son texte sans la permission de 
l'auteur original, si l'œuvre est protégée.) 
On comprend dès lors pourquoi l'article 
2, alinéa 2, énumère parmi les œuvres 
protégées précisément les appropriations 
dont parle l'article  12.   Envisagées du 
point de vue de l'adaptateur, celles-ci 
sont des objets de la protection; envisa- 
gées du point de vue de l'auteur original, 
elles deviennent des reproductions illi- 
cites si elles n'ont pas été autorisées. 
De même, l'article 14, alinéa 1, accorde 
à l'auteur d'une œuvre littéraire, scien- 
tifique ou artistique le droit exclusif de 
la reproduire par la cinematographic, et 
l'alinéa 2 du même  article  protège le 
film, résultat du travail exécuté par le 
cinéaste à l'aide  de l'œuvre originale. 
Dans ce cas aussi, le film auquel une 
œuvre déjà  existante a servi de base 
constitue une œuvre de seconde main, 
qui est en même temps une création pro- 
tégée de l'adaptateur et une reproduc- 
tion, — interdite sauf autorisation, — 
de l'œuvre adaptée. 

L'article 12 actuel est rédigé en des 
termes fort étroits. D'une part, la Con- 
vention (exception faite de l'art. 14) ne 
donne à l'auteur aucun droit matériel 
contre les appropriations indirectes illi- 
cites. En s'appliquant à celles-ci, elle se 
réfère simplement à l'obligation générale 
des pays contractants de protéger les œu- 
vres littéraires et artistiques (art. 2, al. 3). 
D'autre part, la Convention se borne à 
faire état de l'appropriation pratiquée sous 
la forme de la reproduction, en omettant 
de mentionner tous les autres moyens 
d'exploiter les ouvrages de l'esprit. Or, 
pour beaucoup d'œuvres, ces autres 
moyens sont aujourd'hui plus importants 
que la reproduction (nous l'avons vu à 
propos des articles 11 et llbis). L'auteur 
d'un roman, par exemple, doit avoir le 
droit d'autoriser non seulement l'édition, 
mais aussi la représentation du drame 
tiré de son œuvre. Très justement l'ar- 
ticle 11, alinéa 2, protège les auteurs 
contre la représentation non autorisée 
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de la traduction de leurs pièces et livrets, 
et l'article 14 contre la projection illicite 
des films tirés de leurs œuvres. Telle est 
la règle qu'il faut généraliser : l'auteur 
doit jouir des droits reconnus en vertu 
de la Convention non seulement pour 
l'œuvre originale, mais aussi pour toutes 
les transformations que celle-ci peut su- 
bir. Ces transformations, que l'article 2, 
alinéa 2, protège à titre d'œuvres de 
seconde main, sont en même temps des 
reproductions de l'œuvre originale et il 
n'est pas permis de les utiliser en public 
sans l'autorisation de l'auteur de cette 
œuvre. Nous proposons d'inscrire en 
tête de l'article 12 le principe énoncé 
ci-dessus, après quoi il n'y aurait même 
plus besoin de maintenir le texte actuel. 
Néanmoins, il est peut-être utile de dire 
que les pays contractants sont obligés 
d'interdire aussi les reproductions plus 
ou moins larvées, où le contrefacteur 
cherche à dépister l'attention au moyen 
de changements, d'ailleurs non essentiels. 
Une défense de ce genre est saine et 
rendra service aux tribunaux. 

Le Congrès international des éditeurs, 
qui a siégé à Bruxelles en juin 1933, a 
combattu notre proposition, laquelle en 
revanche a été vivement appuyée par 
les sociétés d'auteurs. Les éditeurs de 
livres redoutent qu'un auteur investi du 
droit exclusif d'autoriser n'importe quelle 
transformation ne veuille confier son 
œuvre modifiée à un autre éditeur, aban- 
donnant ainsi son premier éditeur. Les 
éditeurs de musique raisonnent de même 
pour les arrangements de musique sans 
modifications importantes (pots-pourris, 
partitions pour piano, etc.), qu'ils ont 
l'habitude d'établir librement en se ser- 
vant des œuvres de leur fonds. Le com- 
positeur, fort des droits que lui accorde 
notre proposition, ne sera-t-il pas fondé 
à préparer seul de tels arrangements en 
ne consultant pas son éditeur ? Pour 
calmer ces craintes, nous avons choisi 
une rédaction qui se réfère aux trans- 
formations visées par l'article 2, alinéa 2, 
c'est-à-dire aux remaniements protégés 
en tant qu'oeuvres de seconde main. C'est 
l'utilisation de ces remaniements-là qui 
est spécialement réservée à l'auteur. La 
question soulevée par les éditeurs n'est 
pas préjugée par notre texte. L'auteur, 
cela va de soi, ne saurait diminuer les 
droits qu'il a cédés à son éditeur, en 
republiant ailleurs la même œuvre sous 
une forme insuffisamment modifiée. 

ARTICLE 13 
Nous proposons d'abord, à l'alinéa 1, 

un changement  rédactionnel : il  s'agit, 

à la demande des sociétés intéressées, 
d'éviter l'emploi du mot «adaptation» 
qui, dans le texte actuel de l'article 13, a 
un autre sens qu'à l'article 2 où il figure 
aussi. L'adaptation, selon l'article 2, dé- 
signe la transformation protégée d'une 
œuvre, la création de seconde main, 
donnant naissance à un droit d'auteur 
au profit du remanieur, sans préjudice 
toutefois du droit de l'auteur original. 
L'adaptation d'une œuvre musicale à un 
instrument mécanique, — et nous voici 
dans le champ d'application de l'article 
13, — n'est pas une activité créatrice, 
mais un procédé technique qui demeure 
étranger au droit d'auteur. Si certaines 
lois ont néanmoins assimilé l'adaptation 
de l'article 13 à un remaniement (soit 
à un acte de création littéraire ou artis- 
tique), on reconnaît aujourd'hui qu'elles 
ont fait fausse route. (Le projet de loi 
austro-allemand, par exemple, renonce à 
cette erreur consacrée dans les lois ac- 
tuellement applicables en Allemagne et 
en Autriche.) On voulait protéger les 
disques de phonographe contre l'imita- 
tion, même si l'œuvre enregistrée appar- 
tenait au domaine public, et, pour attein- 
dre ce résultat d'une incontestable va- 
leur pratique, on n'avait pas reculé devant 
une hérésie juridique. Quoi qu'il en soit, 
la Convention devrait s'abstenir d'em- 
ployer le mot «adaptation» dans un sens 
qui n'est pas celui — seul correct — de 
l'article 2, alinéa 2. 

Nous proposons ensuite de réserver 
aux auteurs, outre le droit exclusif d'en- 
registrer par des instruments mécaniques 
leurs œuvres musicales et d'exécuter 
celles-ci en public au moyen desdits ins- 
truments, le droit de mettre en circula- 
tion les disques et autres appareils du 
même genre. La plupart des lois mo- 
dernes accordent à l'auteur non seule- 
ment le droit de reproduction, mais aussi 
celui de répandre les exemplaires de 
l'œuvre reproduite. Sans doute a-t-on 
pensé tout d'abord aux livres et autres 
reproductions graphiques, mais les dis- 
ques sont aussi des exemplaires d'une 
œuvre. Ce droit de mise en circulation 
se justifie parfaitement à côté du droit 
de reproduction. D'une part, en effet, la 
communication au public suppose la 
diffusion des copies de l'œuvre; d'autre 
part, il arrive souvent que la mise en 
circulation soit concédée par l'auteur 
uniquement pour un teritoire déterminé. 
Il importe alors que les deux droits de 
reproduction et de diffusion restent dis- 
tincts. Bien entendu, ils pourraient être 
confondus, si l'auteur cédait toujours 
sans  restriction dans  l'espace  le  droit 

d'enregistrer ses œuvres musicales sur 
disques. Mais la pratique est autre. Il en 
résulte qu'un disque peut fort bien avoir 
été fabriqué licitement dans le pays A 
et n'être pas admis à pénétrer et à cir- 
culer dans le pays B, parce que l'auteur 
s'est réservé la vente dans ce dernier 
pays. Lorsqu'un pays ne protège pas, ou 
seulement avec certaines restrictions 
(licence obligatoire), le droit de fixer sur 
disques les œuvres musicales, les fabri- 
cants profiteront naturellement des cir- 
constances; cependant les disques con- 
fectionnés sous ce régime favorable au 
domaine public ne pourront pas circuler 
librement dans un pays où l'auteur serait 
mieux protégé. L'article 13, alinéa 4, ac- 
tuel autorise déjà cette conclusion, que 
nous proposons de rendre plus apparente 
en formulant d'une manière expresse et 
générale le droit de mise en circulation. 
Nous améliorons ainsi la position de 
l'auteur, lequel peut limiter les droits du 
cessionnaire non seulement dans l'espace 
(hypothèse envisagée jusqu'ici), mais 
aussi dans le temps. Il peut arriver qu'un 
auteur passe avec un éditeur un contrat 
pour une durée de x. Passé le délai fixé, 
les exemplaires même licitement confec- 
tionnés de l'œuvre ne pourront plus être 
vendus sans autorisation, l'auteur ayant 
retrouvé la plénitude de ses prérogatives. 
La reconnaissance du droit de mise en 
circulation présente enfin l'avantage 
d'armer l'auteur contre tous ceux qui 
violeraient son droit, et non pas seule- 
ment contre son cocontractant : une pro- 
tection légale et plus efficace se substitue 
à une protection simplement contrac- 
tuelle. — La sous-commission chargée 
par l'Association littéraire et artistique 
internationale d'étudier l'article 13 ne 
s'est pas laissée convaincre par nos rai- 
sons : notre proposition lui paraît une 
surcharge inutile de l'article 13. La Con- 
fédération des sociétés d'auteurs et com- 
positeurs, en revanche, nous approuve 
entièrement. 

Le plus important des droits musico- 
mécaniques de l'auteur est naturellement 
le droit d'exécution : c'est aussi celui qui, 
dans certaines législations nationales, a 
été amputé au point de perdre toute 
valeur. Certains pays (l'Allemagne, l'Au- 
triche, la Suisse) ont simplement déclaré 
que l'autorisation donnée d'enregistrer 
impliquait de piano celle d'exécuter en 
public l'œuvre fixée sur l'instrument 
mécanique. De la sorte, les auteurs sont 
mis dans l'impossibilité de tirer le moin- 
dre profit pécuniaire de l'exécution de 
leur musique enregistrée, ce qui est d'au- 
tant   plus   fâcheux  que   l'émission  des 
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exécutions fixées sur disques prend une 
place importante dans les programmes 
de radio. Or, les pays qui refusent à l'au- 
teur le droit d'exécuter en public les 
disques où ses œuvres sont enregistrées 
ne lui accordent pas non plus de rede- 
vance pour les gramo-concerts radio- 
diffusés : c'est logique. On a dit, pour 
justifier ce système, que le prix du dis- 
que englobait l'autorisation d'utiliser ce 
dernier en public. C'est là, croyons-nous, 
une erreur. Le simple particulier, acqué- 
reur d'un disque, ne consentira naturel- 
lement pas à verser au vendeur une 
somme en partie destinée à lui procurer, 
à lui acheteur, une possibilité de gain 
qui ne l'intéresse d'aucune manière. 11 
serait tout à fait injuste de le faire par- 
ticiper à la prestation due par l'hôtelier 
ou l'entrepreneur de concerts en échange 
d'une autorisation dont ces commerçants 
tireront, eux, bénéfice. Pratiquement, 
les choses se passent ainsi : l'auteur 
n'obtient rien du tout pour les exécutions 
publiques de ses disques : il est donc 
lésé, même si l'on tient compte du fait 
que les acheteurs de disques sont en 
majorité des non-commerçants qui ne 
procèdent pas à des exécutions publiques. 
Nous avons soutenu, en nous fondant 
sur le texte actuel de l'article 13, alinéa 
1, que la juxtaposition des deux droits 
de fixation et d'exécution qui sont re- 
connus séparément, sous des numéros 
distincts, prouvait l'intention des rédac- 
teurs de la Convention de ne pas laisser 
le premier de ces droits absorber le se- 
cond. Si donc une loi nationale réalise 
néanmoins cette fusion, il y a, disions- 
nous, atteinte portée à une règle con- 
ventionnelle. Cette opinion a été vive- 
ment combattue et, de fait, les lois 
(allemande, autrichienne, suisse) qui se 
séparent sur ce point de la Convention 
n'ont pas subi de modification et sont 
appliquées dans un sens opposé à notre 
thèse. Nous concédons aussi qu'un auteur 
peut fort bien, par un seul et même acte 
de volonté, aliéner ses deux droits de 
fixation et d'exécution, et que l'alinéa 2 
de l'article 13 confère aux lois nationales 
la faculté de restreindre lesdits droits. 
Il est alors un peu subtil de prétendre 
que telle limitation est licite parce qu'elle 
laisse subsister quelque chose du droit 
d'exécution, tandis que telle autre, qui 
le supprime entièrement, est anticonven- 
tionnelle. Tout cela ne prouve qu'une 
chose : c'est qu'une règle conventionnelle 
s'impose, qui mette fin à toute contro- 
verse et consacre notre théorie, à savoir 
que l'autorisation de fixer une œuvre 
sur un  disque  n'implique  pas le  droit 

d'exécuter   en   public   l'enregistrement 
ainsi obtenu. 

Pour atteindre pleinement ce but, il 
faut que la disposition de l'alinéa 2, qui 
permet aux législations nationales de 
restreindre le droit exclusif de l'auteur, 
soit elle-même limitée aux droits de fixa- 
tion et de mise en circulation, le droit 
d'exécution demeurant intangible. En 
effet, la licence obligatoire, autorisée en 
vertu de l'article 13, alinéa 2, risque, 
comme nous l'avons vu plus haut, de 
conduire à la suppression du droit d'exé- 
cution si les droits qu'elle peut frapper 
ne sont pas iimitativement indiqués. Les 
motifs pour lesquels certains pays ont 
adopté la licence obligatoire, cette limi- 
tation exceptionnelle du droit d'auteur, 
n'existent pas pour le droit d'exécution. 
La licence obligatoire est une institution 
destinée à protéger l'industrie des ins- 
truments de musique mécaniques. On 
voulait empêcher qu'un fabricant par- 
ticulièrement adroit ou puissant ne s'as- 
surât le concours exclusif des meilleurs 
compositeurs dont il aurait eu seul le 
droit de fixer sur disques les œuvres 
passées et futures. Or, ce résultat peut 
être obtenu sans qu'on touche au droit 
exclusif d'exécution des auteurs. On l'a 
parfaitement compris à la Conférence 
de Rome, où les principaux pays dans 
lesquels la licence obligatoire est en vi- 
gueur (l'Allemagne, la Grande-Bretagne) 
étaient prêts à l'abandonner pour autant 
qu'elle affectait le droit d'exécution. Ce 
sacrifice serait d'ailleurs fort à sa place, 
puisque la musique mécanique se substi- 
tue de plus en plus aux concerts directs 
dont les compositeurs tiraient autrefois 
le plus clair de leurs revenus. 

La Confédération internationale des 
sociétés d'auteurs et compositeurs a dé- 
cidé d'engager une lutte de principe 
contre la licence obligatoire et de deman- 
der l'abrogation de l'article 13, alinéa 2. 
Nous comprenons très bien ce désir, en 
nous plaçant au point de vue des auteurs. 
Mais il y a les fabricants de disques qui 
ne se laisseront pas arracher leur pri- 
vilège, on peut en être certain. La pro- 
position de la Confédération est, à notre 
avis, un vœu irréalisable. 

Dans nos précédentes propositions, 
nous avions réservé une place à la pro- 
tection des artistes-exécutants. Notre 
dessein était de poser tout au moins la 
question : les États auraient été tenus 
d'instituer une telle protection, soit en 
accordant aux interprètes le droit d'au- 
toriser la fixation de leurs interpréta- 
tions sur des instruments mécaniques et 
de mettre en circulation les enregistre- 

ments ainsi obtenus, soit en leur accor- 
dant une redevance sur chaque instru- 
ment portant fixation d'une de leurs 
interprétations. Le législateur anglais 
s'est engagé dans la première des deux 
voies envisagées : il n'autorise pas la 
fabrication des disques sans le consen- 
tement des artistes-exécutants. Le droit 
des interprètes est vivement combattu 
non seulement par les sociétés d'auteurs, 
mais aussi par d'éminents juristes : on 
ne veut pas donner aux exécutants autre 
chose et plus qu'une redevance. Notre 
proposition aurait laissé les pays libres 
de choisir cette dernière solution. Cha- 
cun reconnaît que quelque chose doit être 
fait pour les artistes-exécutants. La Con- 
férence de Rome, on s'en souvient, a 
émis le vœu que les Gouvernements 
envisagent la possibilité de prendre des 
mesures destinées à sauvegarder les droits 
des artistes-exécutants. Le virtuose dont 
l'interprétation est fixée sur un disque 
mis dans le commerce et publiquement 
utilisé, devrait à tout le moins être pro- 
tégé contre la contrefaçon, par un tiers, 
de ses enregistrements phonographiques. 
Si ce tiers possède l'autorisation de 
l'auteur dont l'œuvre est interprétée, 
ou s'il s'agit d'une œuvre du domaine 
public, la non-protection de l'interpréta- 
tion enregistrée est une injustice qui 
appelle une sanction. L'exécution, même 
autorisée, d'un morceau de musique dif- 
fère du tout au tout, selon que l'exécu- 
tant est un artiste de grande classe ou 
un virtuose moyen. Il n'y a pas de com- 
mune mesure entre un disque de Caruso 
et un autre disque du même morceau 
chanté par un autre ténor. C'est une 
chose inadmissible que l'exécutant soit 
laissé sans moyens de recours pour se 
défendre contre l'imitation et l'exploita- 
tion non autorisées de ses interprétations 
enregistrées. Les fabricants de disques 
eux-mêmes profiteraient d'une réforme 
intervenant ici, puisqu'ils ont à payer 
de forts cachets pour s'attacher les meil- 
leurs artistes. Certains pays protègent 
l'industriel en lui accordant l'action fon- 
dée sur la concurrence déloyale, mais il 
est douteux que cette solution soit par- 
tout praticable et, dans tous les cas, une 
action analogue à celle que donne la loi 
sur le droit d'auteur serait beaucoup plus 
efficace. Bref, une mesure aussi néces- 
saire au point de vue pratique ne devrait 
pas être compromise par des considéra- 
tions théoriques tirées de la différence 
qui existe entre le droit du créateur lit- 
téraire ou artistique et le droit de l'ar- 
tiste-exécutant. Cette différence, nous ne 
songeons pas à la nier; chacun la dis- 
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cerne; mais il est néanmoins très indiqué 
de traiter Partiste-exécutant dont le jeu ou 
la voix sont fixés sur un instrument mé- 
canique et donnent à l'œuvre interprétée 
un cachet particulier, souvent une va- 
leur marchande de premier ordre, comme 
s'il était un auteur et de lui conférer des 
moyens de recours analogues à ceux de 
l'auteur, pour se protéger contre l'imita- 
tion non autorisée de ses interprétations 
enregistrées. 

Telle est notre manière d'envisager ce 
problème. Elle s'est heurtée à une oppo- 
sition unanime de tous les groupements 
d'auteurs, qui ne veulent pas entendre 
parler d'une protection des exécutants 
dans le programme de la prochaine con- 
férence de revision. Lors des discussions 
d'octobre 1932 au sein de la Confédéra- 
tion internationale des sociétés d'auteurs 
et compositeurs, la délégation italienne 
avait demandé d'accueillir dans la Con- 
vention une disposition en faveur des 
exécutants. Elle expliquait, avec raison, 
qu'il s'agissait là d'un droit tout à fait 
voisin du droit d'auteur, et qui pouvait 
fort bien entrer dans la Convention. Plu- 
sieurs lois nationales sur la propriété litté- 
raire et artistique contiennent des pres- 
criptions qui, elles aussi, ne sont pas à 
proprement parler du droit d'auteur (droit 
de la personne représentée, du destina- 
taire d'une lettre, protection des nou- 
velles de presse et des émissions radio- 
phoniques commerciales, etc.). Si l'on 
voulait abandonner complètement au 
Bureau international du Travail la solu- 
tion internationale à donner au problème 
des exécutants, il faudrait craindre que 
les collisions entre les intérêts des au- 
teurs et des exécutants ne soient pas 
suffisamment évitées. Voilà comment ar- 
gumentaient à Rome, en 1932, les par- 
tisans de notre thèse. Plus tard, la Con- 
fédération internationale des sociétés 
d'auteurs et compositeurs céda à un autre 
courant. Le Congrès de Copenhague dé- 
cida de s'opposer à toute protection des 
interprètes dans le cadre de la Conven- 
tion de Berne et d'attendre, en la ma- 
tière, les propositions du B. I. T., étant 
entendu que celles-ci devraient respec- 
ter les intérêts des auteurs. Le Congrès 
international des éditeurs s'est rallié à 
cette opinion. (Nous ne connaissons pas 
encore la résolution de l'Association lit- 
téraire et artistique internationale. Les 
délibérations au sein de ce groupement 
n'étaient pas non plus favorables à notre 
dessein.) Dans ces circonstances, une 
prescription conventionnelle sur le droit 
des exécutants n'aurait aucune chance 
d'être adoptée. Les auteurs posent une 

condition sine qua non au retrait de 
leur opposition : ils veulent que le droit 
d'auteur ne soit d'aucune façon concur- 
rencé par celui des exécutants. Difficile 
exigence. Peut-on prévoir comment une 
taxe payable à l'exécutant influera sur 
la redevance encaissée, pour le même 
disque, par l'auteur ? Cela dépendra du 
point de savoir si la taxe en faveur de 
l'exécutant pourra, suivant l'état du 
marché, être incorporée dans le prix payé 
par l'acheteur. Il est probable qu'elle ren- 
chérira un peu les disques, en s'ajoutant 
au cachet forfaitaire versé sous le régime 
actuel par le fabricant à l'interprète. En 
toute bonne foi, il serait donc impossible 
de soutenir que le droit des exécutants 
sera certainement sans répercussion sur 
les recettes des auteurs, aussi longtemps 
qu'il n'est pas prouvé que la redevance 
due aux exécutants puisse être englobée 
dans le prix fait à l'acheteur. La vive 
opposition des intéressés nous fait re- 
noncer à notre proposition primitive 
concernant la protection des artistes- 
exécutants. (A suivre.) 

LA STATISTIQUE INTERNATIONALE 
DE LA 

PRODUCTION INTELLECTUELLE EN 1932 
(Deuxième article) 

Brésil 
En  1929,   1292   livres   ont  paru   au 

Brésil, savoir : 
736 œuvres scientifiques 
221      »     pédagogiques 
202      »     appartenant aux belles-lettres 
133      »     diverses 

Total 1292 œuvres, éditées par 58 maisons. 
Les périodiques brésiliens étaient en 

1931 au nombre de 2959 (y compris les 
annuaires, calendriers, etc.). 216 jour- 
naux paraissaient quotidiennement. 

En 1932, on comptait au Brésil 1648 
bibliothèques publiques, dont 109 collec- 
tions officielles de livres (une biblio- 
thèque nationale, 3 bibliothèques de mu- 
sée, 21 bibliothèques de province et 84 
bibliothèques d'arrondissement). 

(Informations de M. Louis Schönrock.) 

Cuba 
Périodiques en 1932 : 262, savoir 67 

journaux quotidiens et 195 autres jour- 
naux et revues. — Les trois journaux 
les plus répandus (El Mundo, Diario de 
la Marina, Heraldo de Cuba) tirent cha- 
cun jusqu'à 50 000 exemplaires. 

(Informations de M. Louis Schönrock.) 

Mexique 
Le nombre des journaux mexicains 

s'élevait en 1932 à 126. — Le journal 

1931      1932 

Excelsior, qui paraît à Mexico, tire la 
semaine à 75 000, le dimanche (dans une 
édition spéciale) à 120 000 exemplaires. 
Le tirage des autres quotidiens oscille 
entre 60 000 et 80 000 exemplaires. 

(Informations de M. Louis Schönrock.) 

Pologne 
Nous avons reçu de M. Stefan Demby, 

Directeur de la Bibliothèque nationale 
de Pologne, les relevés trimestriels, très 
bien faits, de la production littéraire 
polonaise en 1932, et une statistique des 
imprimés parus en Pologne pendant la 
même année. C'est à cette dernière pu- 
blication d'ensemble que nous emprun- 
tons tous les chiffres qui suivent, non 
sans avoir, au préalable, vivement re- 
mercié M. Demby de son précieux con- 
cours. 

PUBLICATIONS NON PéRIODIQUES éDITéES EN 

POLOGNE ET DéPOSéES A LA BIBLIOTHèQUE 
NATIONALE DE VARSOVIE 

1. Encyclopédies géné- 
rales, ouvrages gé- 
néraux     

2. Bibliographie, biblio- 
théconomie, musées 

3. Beligion, théologie, 
institut religieuses . 

L Philosophie, logique, 
psychologie, esthé- 
tique, éthique.   .   . 

5. Mathématiques, as- 
tronomie  

6. Physique, chimie    . 
7. Géologie, minéralo- 

gie, météorologie    . 
8. Botanique, zoologie, 

anatomie, biologie  . 
9. Anthropologie, pré- 

histoire, ethnogra- 
phie     

10. Linguistique, philo- 
logie     

H. Histoire et sciences 
auxiliaires  .... 

12. Géographie, tourisme 
13. Histoire et critique 

littéraires   .... 
14. Belles-lettres   .   .   . 
15. Arts plastiques, ar- 

chéologie classique. 
16. Théâtre, musique, 

danse, cinématogra- 
phie  

17. Droit, instruction ci- 
vique   

18. Sciences sociales, po- 
litique, journalisme, 
statistique   .... 

19. Sciences économi- 
ques, finances, assu- 
rances      

20. Pédagogie   .... 
21. Education physique, 

jeux, sports    .   .   • 
22. Médecine, pharma- 

cie,   art   vétérinaire 
23. Industrie, métiers, 

commerce, transports 
24. Technologie, métiers 

féminins  
25. Agriculture, sylvicul- 

ture, chasse, pêche, 
économie domestique 

26. Armée, marine, avia- 
tion militaire .   .   . 

38 44 (+ 6) 

256 234 (— 22) 

1453 944 (—509) 

118 98 (— 20) 

75 
100 

62 (— 13) 
71 (— 29) 

54 58 (+ 4) 

159 129 (— 30) 

34 29 (— 5) 

239 159 (— 80) 

378 
152 

294 (— 84) 
138 (— 14) 

146 
1239 

151 (+ 5) 
1185(— 54) 

133 90 (— 43) 

164 145 (— 19) 

626 637 (+ 11) 

1898 1523 (—375) 

653 
649 

663 (-4- 10) 
787 (-1-138) 

193 163 (— 30) 

644 649 (-f 5) 

775 555 (—220) 

367 320 (— 47) 

536 361 (—175) 

234 206 (— 28) 
11313 9695 (—1618) 
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La chute de la production littéraire 
polonaise, minime de 1930 à 1931, s'est 
accentuée de 1931 à 1932. Sept classes 
seulement sont en progression; une seule 
est en progression marquée (la classe 20). 
Dix-neuf classes, en revanche, sont en 
baisse. Les classes 3, 18, 23 et 25 per- 
dent ensemble 1279 unités, alors que 
le total des gains réalisés par les classes 
qui augmentent est de 179 unités seule- 
ment. Nul doute que la crise économique 
n'ait provoqué ce recul. En effet, en 
1929 et 1930, la Bibliothèque nationale 
et l'Office central polonais de statistique 
avaient dénombré 12 084 et 12 274 publi- 
cations non périodiques parues en Po- 
logne. 

Si l'on distingue entre les publications 
nouvelles et les rééditions, on obtient le 
tableau suivant : 

1931     1932 
Publications  nouvelles   10 817   9311 (—1506) 
Rééditions         496     384 (— 112) 

Total   11313   9695 (—1618) 

Le classement fondé sur l'étendue de 
l'œuvre oppose les publications qui comp- 
tent jusqu'à 4 feuilles à celles qui en 
comptent davantage : 

Publications 1931     1932 
jusqu'à 4 feuilles   .    8547     7065 (—1482) 
de plus de 4 feuilles    2766     2630 (— 136) 

Total  11313     9695 (—1618) 

La feuille polonaise est de 16 pages. 
Les publications jusqu'à 4 feuilles ne 
dépassent par conséquent pas 64 pages. 
Les dimensions de la page n'entrent pas 
en considération. (Informations obligeam- 
ment données par M. Stefan Demby, voir 
Droit d'Auteur du 15 janvier 1933, p. 9, 
lre col.) 

Voici la statistique par langues : 

Publications 
1. en langue polonaise 
2. en langue polonaise 

et en langues étran- 
gères   

3. en langue juive .   . 
4. en langue ukrai- 

nienne     
5. en langue allemande 
6. en langue hébraïque 
7. en langue russe .   . 
8. en langue française 
9. en langue anglaise . 

10. en langue latine . 
H. en langue biélorusse 
12. en d'autres langues 

et en deux ou plu- 
sieurs langues étran- 
gères .  

Total 

1931 1932 
8949 8114 (—835) 

277 148 (—129) 
920 557 (—363) 

342 288 (— 54) 
220 153 (— 67) 
211 130 (— 81) 
117 78 (— 39) 
97 77 (— 20) 
33 45 (+ 12) 
45 33 (— 12) 
33 32 (-   1) 

69 40 (— 29) 
11313      9695 (—1618) 

Les publications éditées à l'étranger 
en langue polonaise étaient, en 1931, au 
nombre de 193; en 1932, au nombre de 
223. 

Les 11 313 et 9695 ouvrages édités en 
Pologne en 1931 et 1932 comprennent 
607 et 520 traductions, savoir : 

Traductions 
en langue polonaise.   . 
en langue polonaise et en 

langues étrangères . 
en langue juive . . . 
en langue ukrainienne 
en langue française . . 
en espéranto .... 
en langue allemande . 
en langue russe . . . 
en langue hébraïque . 
en langue anglaise . . 
en langue biélorusse . 
en deux ou plusieurs lan- 

gues étrangères  .   .   . 
Total 

1931 

490 

71 
17 
3 

12 
4 
9 
1 

1932 
439 (- •51) 

3(+ 3) 
34 (—37) 
17 

(+ 4) 
(+ 6) 
(-   7) 

7 
6 
5 
4 
2 
1 
1(+ 

(-   7) 

1) 

1 (+   1) 
607     520 (- 87) 

Les chiffres des traductions en langue 
polonaise se décomposent ainsi d'après 
la langue de l'original : 

1931 1932 
Traductions de l'anglais . 120 122 (+  2) 

» du français . 107 96 (—11) 
» de l'allemand 84 76 (-  8) 
» du russe .   . 43 48 (+  5) 
» du latin   .   . 28 32 (+ 4) 
» de l'italien   . 24 25 (+  1) 
9 du danois    . 11 7 (-  4) 
1> du hongrois. 4 5(+   1) 
» de l'hébreu . — 4(+  4) 
t) de l'espagnol 6 4(-  2) 
» du norvégien 6 4(- 2) 
» du tchèque . 32 3 (— 29) 
1) d'autres langues 25 13 (—12) 

Total 490 439 (—51) 

Après la statistique des traductions 
en polonais, voici, comme pendant, le 
dénombrement des traductions du po- 
lonais en d'autres langues, traductions 
publiées hors de Pologne : 

Traductions du polonais 
en italieu   .   . . 
en tchèque .   . • 
en croate    .   • • 
en français .   . . 
en russe .... 
en allemand   . . 
en anglais .   . • 
en espagnol    . • 
en ukrainien  . . 
en lithuanien . . 
en suédois .   • • 
en hongrois    • • 
en hollandais . . 
en letton    .   . • 
en Slovène .   . • 
en hébreu  .   • • 
en danois   .   • • 
en roumain    • • 
en serbe.   .   . • 

Total 

1931   1932 

13 
11 
5 

12 
4 
4 
8 
7 

12 

14 (+ 1) 
10 (- 1) 

9 (+4) 
(-6) 
(+2) 
(+2) 
(-3) 
(-3) 
(-8) 
(+3) 
(+3) 
(+3) 
(+1) 

6 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
- (— 
-(- 
- (— 
-(- 

(+ 

79 (— 7) 

En comparant le nombre des traduc- 
tions faites du polonais en une langue 
étrangère, et publiées hors de Pologne, 
avec celui des traductions faites de cette 
langue en polonais, on obtient le tableau 
suivant : 

4 
43 

4 
84 

1931    1932 

Traductions du polonais en italien .   13     14 
» de l'italien en polonais   24 
» du polonais en tchèque   11 
» du tchèque en polonais   32 
» du polonais en français   12 
» du français en polonais 107 
» du polonais en russe   . 
» du russe en polonais   . 
» du polonais en allemand 
» de l'allemand en polonais 
» du polonais en anglais.     8 
» de l'anglais en polonais 120 
» du polonais en espagnol     7 
» de l'espagnol en polonais     6 
» du polonais en hongrois 
» du hongrois en polonais 
» du polonais en hébreu 
» de l'hébreu en polonais 
» du polonais en danois . 
» du danois en polonais . 

La balance est en général négative 
pour la Pologne. Elle est cependant 
favorable à ce pays dans les rapports 
avec la Tchécoslovaquie en 1932, avec 
l'Espagne en 1931. Il y a équilibre pour 
l'espagnol en 1932. 

Indépendamment des écrits, la statis- 
tique polonaise dénombre encore les 
compositions musicales, les cartes géo- 
graphiques et les gravures : 

1931 

25 

10 
3 

6 
96 

6 
48 

6 
76 

5 
122 

4 
6       4 

— 3 
4       5 

3     — 
— 4 

1      — 
11        7 

Compositions musicales 260 
Cartes    géographiques, 

plans  48 
Gravures ...... 61 

1932 
241 

28 
19 

(-19) 

(-20) 
(- 42) 

Total   369(l)   288(') (- 81) 

A côté des ouvrages proprement dits, 
la Bibliothèque nationale reçoit et con- 
serve, mais sans les cataloguer, de très 
nombreux documents ne se prêtant pas 
à une description bibliographique (avis 
officiels, calendriers, réclames, procla- 
mations, etc.). Ces imprimés, qui for- 
maient en 1930 un total de 20 766 unités, 
sont tombés en 1931 à 15 735 unités. Le 
chiffre de 1932 n'est pas connu, parce 
que les matériaux fournis à la Bibliothè- 
que nationale étaient par trop incom- 
plets. 

La statistique par matières embrasse 
d'ailleurs un nombre assez considérable 
de documents dits de la vie sociale «qui 
« se distinguent des autres publications 
« par les raisons et les buts ayant motivé 
« leur édition, et qui ne sont pas l'objet 
« du commerce dans les librairies ». Ces 
documents, où l'on trouve toutes sortes 
de comptes rendus, bilans, statuts, pres- 
criptions, tarifs publiés par l'État, les 
administrations autonomes, les organisa- 

(')  Chiffre   considéré   par   l'Office   de   statistique 
comme très inférieur à la réalité. 
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496 
607 

384 (— 112) 
520 (—   87) 

5656 4296 (- -1360) 
6759 5200 (- -1559) 

11313 9695 (- -1618) 
4554 4495 (- - 59) 

369 288 (- - 81) 

tions politiques et sociales, les institu- 
tions poursuivant un but lucratif et les 
particuliers agissant dans un dessein de 
publicité ou d'information, constituent 
en 1932 une masse de 4296 unités (contre 
5656 en 1931). 

En résumé, le chiffre de la véritable 
production intellectuelle polonaise s'ob- 
tient en retranchant du total de la sta- 
tistique par matières les rééditions, les 
traductions et les documents de la vie 
sociale, et en ajoutant au reste de la 
soustraction les compositions musicales, 
cartes géographiques, plans et gravures: 

1931    1932 
Rééditions  
Traductions  
Documents de la vie so- 

ciale       
Total 

Total  de  la statistique 
par matières     .   .    . 

Reste 
Compositions musicales, 

cartes géographiques, 
plans et gravures .   . 

Somme     4923   4783 (— 140) 

On voit que la véritable production 
intellectuelle polonaise a beaucoup moins 
diminué que ne tendrait à le faire croire 
la statistique par matières. 

Donnons, pour terminer, quelques in- 
formations sur les périodiques polonais. 
La statistique de 1932 a été établie 
d'après un système autre que celui qui 
avait été choisi pour les années 1925 à 
1931. Précédemment, l'on faisait état de 
tout périodique enregistré ayant paru 
au moins une fois pendant l'année. Les 
chiffres de 1932 se rapportent au con- 
traire aux périodiques existant à un mo- 
ment donné (31 décembre 1932) et pa- 
raissant régulièrement (chaque semaine 
s'il s'agit d'un hebdomadaire, chaque 
mois s'il s'agit d'un organe mensuel, 
etc.). Le total des périodiques polonais 
au 31 décembre 1932 était de 1831. Mais 
si l'on tient compte de tous les pério- 
diques qui ont publié au moins un nu- 
méro au cours de l'année 1932, on arrive 
au chiffre sensiblement plus élevé de 
2503, que nous inscrivons au bas du ta- 
bleau décennal suivant : 

PÉRIODIQUES POLONAIS 

1923: 815 19°8: 2353 
1924: 1122 1929: 2329 
19>5: lfiOfi 1930: 2:î49 
1926: 1771 1931: 24f>6 
1927: 1975 1932: 2503 

Afin de rendre possible la comparai- 
son avec 1931, nous reproduisons, dans 
le tableau ci-après, les chiffres de 1932 
arrêtés suivant l'ancienne méthode, main- 
tenue à côté de la nouvelle dans un 
désir de continuité. 

CLASSEMENT D"APRéS LA PéRIODICITé 

1. Périodiques quotidiens . 
2. Périodiques non quoti- 

diens, mais paraissant 
plusieurs fois par se- 
maine     

3. Périodiques hebdoma- 
daires     

4. Périodiques hi- et tri- 
mensuels    

5. Périodiques mensuels   . 
6. Périodiques paraissant 

tous les deux mois .   . 
7. Périodiques   trimestriels 
8. Autres périodiques   .   . 

1931    1932 
210     219 (-f 9) 

126 

494 

285 
878 

52 
160 
201 

112 (—14 

484 (—10 

299 (+14 
891 (+13 

66 (+14 
160 
272 (+71 

Total   2406   2503 (+9" 

CLASSEMENT D'APRèS LA LANGUE 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

Périodiques 
en langue polonaise 
en langue juive .   . 
en langue allemande 
en langue ukrainienne 
en langue hébraïque 
en langue française. 
en langue biélorusse 
en langue russe .   . 
en langue anglaise . 
en langue lithuanienne 
en d'autres langues 

Total 

1931    1932 
2016 

136 
106 
83 
13 
17 
9 

12 
5 
4 
5 

2100 (+84 
139 (+ 3 
104 (— 2 
87 (+ 4 
19 (+ 6 
17 
13 (+ 4; 
12 
5 
4 
3 (- 

2406   2503 (+97 

CLASSEMENT PAR MATIèRES 

Périodiques 
scientifiques 
religieux . . 
officiels   .   . 
municipaux  
des sociétés coopéra- 
tives     
des sociétés d'assurance 
économiques et de pu- 
blicité    . 
littéraires et d'informa- 
tion      
satiriques et humoris- 
tiques   
destinés au public fémi- 
nin   
rédigés par les élèves 
des écoles secondaires 
destinés à l'enfance et 
à la jeunesse .... 
concernant le théâtre, 
la musique, les beaux- 
arts, le cinéma, la radio 
concernant l'agricul- 
ture, l'élevage, la sylvi- 
culture,   l'horticulture, 
la vénerie  
techniques et industriels 
militaires  
sportifs  
illustrés (magazines) . 
des associations profes- 
sionnelles     
divers  

1931 
304 
222 
122 
40 

29 
8 

127 

723 

25 

14 

215 

47 

1932 
314 (+10 
229 (+ 7 
122 
33 (— 7 

47 (- 
6(- 

125 (— 2 

771 (+48; 

25 

14 

224 (+ 9) 

48 (+ 1) 

59       59 

78 
79 
17 
62 
38 

160 
37 

80 (+ 2) 
87 (+ 8) 
18 (+ 1) 
76 (+14) 
43 (+ 5) 

143 (-17) 
39 (+ 2) 

Total   2406   2503 (+97) 

RÉPARTITION DES PÉRIODIQUES PAR DÉPARTEMENTS 

Varsovie     .... 
Poznan     
Lwuw  
Cracovie     .... 
Slask  
Lodz  
Pomorze     .... 
Wilno  
Autres départements 

1931 
892 
308 
265 
181 
153 
117 
99 
85 

306 

1932 
932 (+40) 
307 (— 1) 
284 (+19) 
171 (—10) 
159 (+ 6) 
113 (— 4) 
113 (+14) 
106 (+21) 
318 (+12) 

Total   2406   2503 (+97) 

Des 2503 périodiques enregistrés qui 
ont paru en Pologne au moins une fois 
au cours de l'année 1932, 1798 ont été 
repris des registres de l'année précédente 
et 705 nouvellement enregistrés en 1932. 
Les radiations intervenues pendant la- 
dite année sont au nombre de 608. Les 
enregistrements dépassent par consé- 
quent de 97 unités les radiations, résul- 
tat qui apparaît dans les diverses sta- 
tistiques que nous venons de reproduire. 
465 et 583 inscriptions se rapportent à 
des périodiques fondés en 1931 et 1932. 
— Durant l'année 1932, un certain nom- 
bre de périodiques ont cessé de paraître: 
ils figurent encore dans la statistique 
dressée d'après la méthode ancienne, 
mais n'entrent plus dans celle qui fait 
uniquement état des revues et journaux 
existant au 31 décembre 1932. De là 
précisément la différence de 672 entre 
les deux totaux de 2503 et de 1831. 

Le numéro de novembre 1933 de la 
revue Prasa, publiée par l'Association 
polonaise des éditeurs de journaux et 
de périodiques, contient un intéressant 
article intitulé: «Coup d'œil sur la presse 
polonaise». L'auteur, M. Wladyslaw Wo- 
lert, professeur agrégé à l'Université 
libre de Varsovie, rappelle qu'en 1661 
déjà, le Mekurjusz Polski donnait tous 
les huit jours des nouvelles de Madrid, 
Lisbonne, Stockholm, Eome, Milan, etc., 
et qu'en 1792 naissait le premier quo- 
tidien polonais. Cette feuille, qui était 
éditée à Lwow, eut une existence éphé- 
mère à cause des troubles et des guerres 
de l'époque. Mais en 1821, le calme une 
fois revenu, le Kurjer Warszawski, jour- 
nal quotidien qui existe toujours, paraît 
à Varsovie. Durant tout le XLXe siècle, 
la presse polonaise se développa en dé- 
pit de l'attitude souvent hostile des au- 
torités prussiennes, russes et autrichien- 
nes. Survint la guerre mondiale dont les 
effets furent catastrophiques. Vers la fin 
de 1914, le 72 % des journaux et revues 
polonais d'avant-guerre avaient disparu. 
Par la suite, les choses s'améliorèrent 
un peu : à la paix, le nombre des pério- 
diques édités sur territoire polonais at- 
teint la moitié du chiffre d'avant-guerre. 
Actuellement, la presse polonaise a re- 
trouvé et même dépassé de beaucoup sa 
vitalité d'il y a vingt-cinq ans; elle pos- 
sède, tant en province qu'à Varsovie, 
toute une série de grands journaux dont 
l'influence est indéniable.      (A suivre.) 
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